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Abstract 
Of all the area Asia and the Pacific, Viêt-Nam, from its geographical situation, is one of the 
countries most exposed to the frequent typhoons. The latter can be attenuated by the forests 
of mangrove in the south which make truly the part of « buffer zones », reducing the speed of 
the floods and the winds. The relations maintained with the South-East Asia neighbours 
clarify the importance of this place of exchange between nature and society. However, that is 
the problem of the exploitation of the resources and their installation, more precisely that of 
competition, the conflicts of interest. 
French colonization - 1860-1945 -, the wars of Indochina - 1945-1954 - and Viêt-Nam - 1961-
1975 - illustrate during nearly one century, the use of the littoral at strategic ends - 
commercial and military -. The discovery of the coasts of Cochinchina allowed the conquest 
of new lands and the progressive development of the primarily alluvial plains. The 
mangroves in the South Viêt-Nam are the witnesses of a destruction then of a cicatrization of 
the landscapes. A progressive dynamics and a reconquest of formerly bombarded spaces, 
intensely defoliated were installation, already thirty years ago. One can speak about rebirth 
because it is possible to see, rebuild this dynamics as from one moment zero - war - and to 
compare with the evolution of the current vegetable formations. 
These devasted landscapes were transformed into a success, by positive effect of the littoral 
rehabilitation. The possible reconquest of the littoral by the plants is due to the huge capacity 
of the mangrove to be regenerated. The role of the tide is important, initially in the natural 
operation of the ecosystem, then in dispersion, the germination of seeds, the development of 
the species. The « effect of drive out-of water » is positive for the dynamics of the littoral 
since it allows afforestation post-war period and the natural mangrove return. 
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Préambule 
Le processus de conquête littorale en Asie du Sud-Est s’inscrit dans le mouvement de 
colonisation française, dont les bases de l’empire colonial ont été posées dès le XVIe siècle. 
Fortes des succès maritimes des marchands - financiers, industriels - et des armateurs, les 
compagnies commerciales françaises ont été créées sur le modèle de la Compagnie 
hollandaise des Indes orientales. Le mercantilisme connaît à partir de ce moment son âge 
d’or ; l’objectif étant de drainer vers les métropoles occidentales, produits tropicaux et de 
luxe. Avec la révolution industrielle, la France estime qu’un empire colonial agrandi, pourrait 
constituer une richesse et des profits considérables. Dès lors, l’expansion débute en Afrique 
de l’Ouest et du Nord, mais surtout en Asie du Sud-Est - Indochine1 - dans les années 1860 
(Laffont, 1992). Sous la IIIe République, une impulsion nouvelle est donnée à la colonisation 

                                                
1 L’Indochine française, organisée sous forme de fédération, suite au décret du 17 octobre 1887, a à sa tête un Gouverneur 
général. La Fédération indochinoise recense des États composites - une colonie de Cochinchine annexée en 1887, trois 
protectorats l’Annam, le Tonkin, le Cambodge, un pays à régime hybride et mi-colonie, mi-protectorat, le Laos -. 
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dans laquelle le gouvernement voit une extension du prestige français outre-mer2. C’est 
l’apogée de l’expansion coloniale ; toutes les grandes puissances européennes se jettent 
avec frénésie dans cette course, cette conquête au territoire. Cependant, l’empire colonial 
français ne résiste guère plus d’un demi siècle après, à la montée des mouvements 
indépendantistes qui sonnent le glas de la colonisation, dans les années 1950 et 1960. 
 
Entre Indochine et Insulinde, les eaux d’Asie du Sud-Est ont une dimension plus que 
stratégique, au cœur d’une région asiatique fort dépendante des nombreux échanges 
maritimes (Figure 1). La majorité du trafic maritime transite surtout vers le port de Saïgon - 
aujourd’hui Hô chi Minh-Ville -, point névralgique de la zone économique. Sur près de 2 500 
km de côtes, l’Indochine s’étire de 8°30’ à 23°16’ de latitude nord ; le littoral débute à la 
frontière sino-vietnamienne, bordant le Golfe du Tonkin, puis s’étend vers la Mer de Chine 
méridionale et le Golfe de Siam, jusqu’à la frontière avec le Cambodge. Bien que les Deltas 
du Fleuve Rouge - Tonkin -, du Mékong - Cochinchine - et leurs littoraux soient très 
fréquentés par les sociétés riveraines, notamment pour la pêche dès les premiers siècles, il 
n’en demeure pas moins que la notion de frontière maritime reste bien obscure (Lafont, 
1992). Il semblerait même que les limites territoriales des pays riverains se soient calquées 
sur celles de la marée basse le long des littoraux (Palsky, 1989). 
Aucun pays n’a revendiqué l’appartenance des surfaces maritimes, des îles, des archipels 
de cette région asiatique jusqu’aux dernières décennies du XVIIIe siècle. Il faut attendre le 
début de la colonisation pour que les autorités françaises se préoccupent de délimiter la 
frontière maritime entre leur nouveau territoire et la Chine dans le Golfe du Tonkin. Malgré 
des heurts territoriaux entre la Cochinchine et le Cambodge, il n’a pas été décidé de définir 
une frontière officielle, puisque tous deux sont sous le contrôle français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 À la veille de la Seconde Guerre Mondiale, la France dispose d’un empire, qui en 1939, regroupe un ensemble 
territorial de 12 millions de km², principalement en Afrique et en Asie du Sud-Est. 
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Figure 1 : Échanges maritimes entre l’Indochine, l’Inde, la Chine et l’Insulinde. 

 
Introduction 
L’histoire du Viêt-Nam3 est sans doute l’une des plus mouvementées de l’Asie du Sud-Est. 
Cet espace stratégique et complexe, de par sa configuration géographique particulière, a été 
le théâtre de durs affrontements, de crises violentes, de tensions politiques et culturelles. La 
conflictualité4 est un phénomène omniprésent qui a structuré les espaces et les temps. Ce 
n’est pas la chronologie des évènements historiques en tant que telle qui va être au cœur de 
cette recherche5 (Tran, 2006) mais c’est la confrontation entre l’histoire et une analyse de 
l’évolution séculaire, décennale, annuelle des paysages qui va permettre de confronter tous 
les facteurs contribuant à cette évolution. Les temps de la nature, des civilisations et de 
l’histoire ne s’opposent pas, ils sont étroitement imbriqués. À chaque période correspond 
une problématisation environnementale qui reflète souvent la complexité des rapports entre 
nature et sociétés qui sont corrélés dans le temps. Comprendre ce que le milieu est devenu 
aujourd’hui, ce qu’il a été hier, demande d’identifier les processus en cause, les échelles 
d’espace et de temps auxquelles ils sont liés. La prise en compte du temps n’est pas au 
premier abord diachronique, historique ou prospective, elle est rétrospective puisqu’elle 
consiste à se demander à propos des perturbations sur les littoraux, quels sont les pas de 
temps qui ont une réelle pertinence. 
 
Le Viêt-Nam est à la confluence de nombreuses civilisations, les apports au cours de 
l’histoire sont autant d’héritages. À partir de ce constat, c’est sur près d’un siècle et demi 
d’histoire, de 1860 à aujourd’hui, que les mangroves du Sud Viêt-Nam vont être étudiées 

                                                
3 En 1945, le Viêt-Nam réunit le Tonkin, l’Annam et la Cochinchine. 
4 Des guerres de toutes natures se sont déroulées de manière ininterrompue, depuis l’occupation japonaise dans les années 
1940 jusqu’aux accords de Paris en 1973. Ce qui reste invariablement dans les mémoires, ce sont les guerres d’Indochine et du 
Viêt-Nam. 
5 Cette recherche résulte des travaux de thèse menés de 2003 à 2006 sur les impacts des perturbations anthropiques sur les 
littoraux du Sud Viêt-Nam. 

Carte de l’Indochine française, 1898-1945. 
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(Figure 2), de l’état d’un écosystème jusqu’à peu près vers 1900, elles sont passées à un 
sylvosystème civil entre 1910 et 1945 - exploitations forestières -, pour devenir durant les 
guerres un sylvosystème militaire entre 1945 et 1975, enfin après guerre, un autre 
sylvosystème civil est apparu - reconstitution du potentiel ligneux - (Photos 1, 2, 3). 
 
Figure 2 : Viêt-Nam : principales régions de mangrove dans les années 1900 à 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est dans le Delta du Mékong que se porte la recherche sur les zones de mangrove, dont 
les milieux ont connu l’ère de la conquête littorale, des aménagements hydrauliques et des 
exploitations forestières [1]. Ils ont été les cibles durant la guerre du Viêt-Nam, de 
bombardements et d’épandages répétitifs de défoliants ; ils ont été reboisés suite à la 

© TRAN, 2006 
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disparition partielle ou complète de leur végétation [2]. Les dynamiques de paysage et de 
renouvellement du littoral s’observent à travers les résultats issus de la méthodologie SIG6. 
 
1. De la conquête littorale du Sud Viêt-Nam à sa mise en valeur 
Les premiers Européens qui découvrent les territoires du Sud Viêt-Nam, arrivent sur des 
vaisseaux portugais desservant les différents comptoirs entre Indochine et Insulinde (Duteil, 
2002). Ils ont précédé les missionnaires jésuites du début du XVIIe siècle présents sur les 
côtes de Cochinchine. D’ailleurs, depuis l’époque de Colbert, la France cherche à s’implanter 
dans l’océan indien ou entre l’Inde et la Chine. Toutes les îles françaises restent trop 
éloignées de Pondichéry et surtout de l’accès au commerce chinois. Les agents de la 
Compagnie hollandaise des Indes orientales s’intéressent dès lors à l’île de Poulo-Condor, 
au large de la pointe de Cà Mau - Cochinchine -. Durant le XVIIIe siècle, le trafic chinois se 
concentre essentiellement au Siam7, au Cambodge, au Tonkin et en Cochinchine. Cette 
dernière s’avère être la région incontournable de l’actuel Viêt-Nam, point de passage pour 
les navires marchands qui se rendent à Canton ou à Macao (Palsky, 1989). Avant les 
années 1860, partis du bassin du Fleuve Rouge, les Annamites à la fois pêcheurs et 
cultivateurs ont suivi les côtes de la Mer de Chine ; la conquête successive de toutes les 
embouchures jusqu’à leur établissement en Cochinchine qu’ils ont colonisée, a pu être 
réalisée. Après l’arrivée des Français, le mouvement d’expansion vers le sud est arrêté. 
Devant les vastes espaces incultes que le Delta du Mékong offre à l’activité des agriculteurs 
indigènes (Gourou, 1982) pour leur mise en valeur, les premiers Administrateurs mettent tout 
leur espoir dans l’accroissement rapide de la population et orientent leurs efforts vers une 
politique d’assistance médicale (Tran, 2006). L’état de rébellion et de piraterie qui a succédé 
à la prise de possession du Tonkin et de l’Annam n’est pas favorable dans un premier temps 
à la colonisation. Malgré les avantages offerts, les indigènes hésitent à aller s’installer sur les 
concessions les plus éloignées. Il est tout à fait certain que les habitants des deltas ont 
toujours redouté les régions hautes et marécageuses. 
 
La Cochinchine rizicole bénéficie des alluvions apportées par le Mékong ; la crue annuelle 
du fleuve, jugée bien moins dangereuse que celle du Fleuve Rouge, ne se répand jamais sur 
la totalité des basses plaines, elle est évacuée aisément vers la mer. Les paysans n’ont pas 
besoin de se prémunir contre les eaux du fleuve, contre les crues précoces, tardives ou les 
crues trop brutales. Même si le problème du drainage en Cochinchine s’est posé avec moins 
d’acuité qu’au Tonkin, il n’en demeure pas moins que les progrès de la riziculture sont 
fortement liés au développement des canaux qui ont permis un meilleur drainage des terres 
marécageuses. L’œuvre de colmatage a modifié et modelé la morphologie même des 
littoraux, surtout visible à la pointe de Cà Mau où les eaux de la mer et des cours d’eau 
s’interpénètrent. De 1911 à 1955, la mer, la vase nue et la mangrove ont participé 
activement à la dynamique d’ensemble (Figure 3) ; la mangrove a gagné des terres sur la 
mer par processus de sédimentation-colonisation, sur la vase nue par colonisation ou s’est 
consolidée par sédimentation-colonisation. Il y a deux cas où la mangrove a perdu des 
terres, par érosion-recul des côtes, soit au profit de la mer, soit de la vase nue. La tendance 
est sur la côte ouest à la colonisation et à la sédimentation ; la vitesse de transformation a 
été plus rapide que dans le sud et le sud-est de la Cochinchine (Figure 4). 
 
 
 
 
 
 
                                                
6 Un Système d’Information Géographique a été conçu et créé dans le cadre de la recherche afin d’exploiter les données 
archivistiques. 
7 Le Siam est l’ancien donné à la Thaïlande. 
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Figure 3 : Viêt-Nam du Sud : dynamique littorale et trait de côte de la pointe de Cà Mau dans les 
années 1911 et 1955. 

 
 

Figure 4 - Viêt-Nam du Sud : dynamique littorale et trait de côte de la pointe de Cà Mau dans les 
années 1911 et 1955. 

 © TRAN, 2006 
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Ce modelage naturel des côtes ne saurait être comparable aux aménagements artificiels 
induits par la mise en place des canaux à grande échelle. L’aléa des inondations 
dangereuses (Dang Quang, 1999) et celui des submersions saumâtres ont été très atténués 
grâce aux travaux entrepris. Justement ces travaux n’ont-ils pas perturbé l’agencement des 
espèces de mangrove en modifiant les conditions du milieu et n’ont-ils pas induit d’autres 
types de perturbation dans les cours d’eau et les sols (Tran, 2006) ? 
 
Certes, le lien entre le substrat et le végétal est évident. Pourtant, la prise en compte des 
richesses des mangroves n’a émergé qu’avec le constat que leur exploitation à outrance, 
faite sans aucune méthode, a sérieusement compromis et perturbé l’équilibre de ces milieux. 
De 1910 à 1945, à travers les sources archivistiques, les mesures, les lois et les rapports 
forestiers sur le passé colonial, il a été possible de dire les actions entreprises pour mettre 
en valeur le littoral. Les aménageurs, les forestiers ont pu agir sur les milieux qui en retour, 
ont subi les actions des sociétés (Figure 5). Les exploitations forestières de mangrove sont 
soumises aux règles d’aménagement assez rigides qui ne doivent pas être transgressées, 
sans engager fortement leur avenir. Les palétuviers sont les seuls arbres à pousser 
exclusivement sur des terrains vaseux ; ils sont donc tout indiqués pour le boisement des 
terres littorales. Les racines s’entrelacent pour former une sorte d’armature, empêchant tout 
mouvement de la terre dans laquelle elle est fixée. De ce fait, la disparition de ces 
palétuviers sur les berges entraînerait leur déségrégation rapide, avec pour conséquence 
l’ensablement des fleuves. 
 
Outre la question de l’ensablement, celle des typhons et des tsunamis constitue, encore 
aujourd’hui, une préoccupation des riverains. Le Viêt-Nam est frappé régulièrement par les 
typhons, environ une dizaine de fois par an, entre juillet et octobre durant la saison 
pluvieuse. Les dangers de submersion sont accrus durant cette période de l’année, rendant 
vulnérable 70 % de la population. Inondations des zones habitées et cultivées, glissements 
de terrain et destructions des digues de protection le long des côtes sont les conséquences 
de ces catastrophes naturelles liées au climat (Paskoff, 2001). 
 
Les régions les plus touchées par les typhons restent celles du littoral, notamment les terres 
du Delta du Mékong où de puissantes dynamiques démographiques s’exercent. Les deltas 
sont des milieux géographiques particuliers, en raison de leur géomorphologie toujours 
active et de la configuration hydrologique des fleuves ; certains étant très dangereux et 
d’autres permettant des installations assez denses. Les milieux deltaïques sont des milieux 
de formation récente, en constante dynamique. Ils avancent grâce à l’apport et à 
l’accumulation de sédiments, mais aussi aux aménagements entrepris par les sociétés. Au 
contraire, ils reculent sous l’action des fleuves, des vents, des marées et des hommes 
(Paskoff, 2003). La grande richesse alluviale et hydraulique implique une impérative mise en 
valeur pour permettre l’implantation nombreuse des hommes. La formation des deltas doit 
beaucoup à l’intervention humaine car dans ce milieu, toute entreprise hydraulique - digue, 
barrage, remblai - a des interférences sur le modelé ; en quelque sorte, les deltas ce sont 
avant tout des œuvres humaines (Gourou, 1982). Ce sont dans les deltas et les vallées 
irriguées de l’Asie des moussons que se trouvent les plus fortes densités de populations 
rurales au monde, sur de larges espaces. Ils constituent des zones stratégiques pour les 
États qui les contrôlent. Enfin, leur position sur les grandes routes commerciales maritimes a 
permis d’intégrer les grands réseaux du commerce international ; les artères fluviales 
favorisent la circulation, les transports et les échanges. Ces deltas ont été le berceau de 
nombreuses civilisations et sociétés qui se sont adaptées au cours de l’histoire, aux dangers 
des crues et à la submersion des terres. Une véritable culture du risque est née des 
contraintes imposées par l’hydraulique et les éléments pédologiques. Des inondations 
catastrophiques d’origine fluviale ou maritime, des marécages insalubres, des mangroves 
impénétrables, une salinité souvent élevée des terres et une instabilité des sols font partie du 
quotidien en Asie du Sud-Est. 
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Figure 5 : Usages, pratiques et modes de gestion dans les mangroves du Sud Viêt-Nam. 
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La vocation des aménagements hydrauliques est de contenir les crues et de limiter les 
inondations - contrôle des crues, drainage des secteurs d’eau stagnante, irrigation des 
espaces cultivés -. L’État vietnamien a pu dès le début des travaux, mobiliser une main-
d’œuvre importante pour construire et entretenir les ouvrages. Pourtant, malgré les efforts 
consentis pour sécuriser les deltas, dompter les fleuves, protéger les basses plaines de la 
violence de la mer, il n’en demeure pas moins que les risques persistent. La vulnérabilité des 
populations deltaïques remet en question, entre autre, l’efficacité totale des grands 
aménagements hydrauliques de protection contre les inondations. Sans doute, la mise en 
valeur sylvicole aurait contribué aussi à la fragilisation des territoires littoraux ; plus brutal 
encore est l’impact des guerres d’Indochine et du Viêt-Nam sur la végétation. 
 
2. De la destruction à la cicatrisation des paysages de mangrove 
Les terres dévastées du Sud Viêt-Nam8 posent la question des dommages imputés aux 
bombardements et aux herbicides, de la régénération et du rétablissement des forêts 
littorales vietnamiennes. Les cratères creusés par les bombes ont rendu impossible toute 
forme de culture car les éclats dans la terre peuvent provoquer de graves infections. Les 
terrains ont souvent été minés donc les risques ont été multipliés au moment du labourage et 
des plantations. De par leur grande profondeur, les cratères ont constitué des réceptacles 
d’eau durant les périodes pluvieuses, devenus surtout des endroits ciblés pour la 
propagation des maladies telles que la malaria (Tran, 2006). La suppression du couvert 
foliaire de la forêt a été une opération de grande envergure, avec des impacts à long terme 
sur la Nature et les Sociétés. Il est très difficile, même aujourd’hui, de définir avec précision 
les effets prolongés des herbicides. 
 
Environ 30 % des sols du Viêt-Nam peuvent être latérisés ; le processus devenant très 
rapide dès que le sol est exposé aux radiations solaires directes et au vent par suite de la 
disparition du couvert végétal. De plus, les micro-organismes qui entretiennent, par la 
décomposition de la matière organique, la réserve en sels minéraux du sol, ne sont actifs 
que dans des conditions déterminées - humidité, température, pH -. La destruction du 
couvert végétal modifie dons les conditions d’humidification, les propriétés physico-
chimiques du sol ainsi que les chaînes biogéochimiques. La dégradation du sol a rendu 
impropre toute culture, le sol étant livré de plus en plus à une destruction physique où 
l’érosion joue un rôle prépondérant. Si l’action sur le peuplement végétal a des 
répercussions sur le sol, il est nécessaire d’analyser les conséquences sur les autres 
niveaux trophiques qui résultent directement des transformations à l’intérieur du peuplement. 
La distribution du produit chimique, les sensibilités des espèces végétales ne sont pas 
uniformes ; il en résulte une action sélective qui modifie, tant quantitativement que 
qualitativement, les associations végétales. 
 
L’étendue des dégâts n’est nulle part aussi évidente que dans les mangroves ; environ 1/3 a 
été atteint au moins une fois par les herbicides. La répétition des traitements dans les 
mêmes zones, a rendu plus difficile le repeuplement par les zones adjacentes surtout dans 
le cas particulier des palétuviers. Ces écosystèmes linéaires isolés ne peuvent pas être 
reboisés par les végétaux des écosystèmes voisins. Les mangroves sont devenues, après 
guerre, des déserts marécageux stériles, avec des débris de palétuviers morts ou dépourvus 
apparemment de branches. Pourtant, sur ces terres dénudées, une végétation herbacée de 
substitution est apparue à côté d’un certain nombre de palétuviers et de buissons qui ont 
survécu le long des canaux, alors que la plupart des autres végétaux ont été détruits. Il est 
plus que possible qu’une telle survivance soit le résultat du « lavement » des sols, suite à un 
entraînement rapide des herbicides par la marée. Cette action par les eaux expliquerait aussi 
dans une certaine mesure, les différences considérables dans la susceptibilité aux agents 

                                                
8 Depuis 1945, le Sud Viêt-Nam subit les assauts d’une guérilla, soutenue par les troupes régulières nord-vietnamiennes. À 
cette première guerre civile, les Américains ont répliqué par des bombardements intensifs et des épandages d’herbicides. 
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toxiques des espèces de palétuviers. En effet, Rhizophora et les principaux genres végétaux 
- Xylocarpus, Sonneratia, Bruguiera, Sevphiphora, etc. - sont nettement plus sensibles ; leur 
boisement ayant été en grande partie détruits, alors qu’Avicennia et les autres genres - 
Excoecaria, Acrostichum, Phoenix - sont beaucoup plus résistants.  
 
Le sol des forêts immergées d’eaux saumâtres est constitué principalement d’alluvions, de 
sédiments colmatés par la marée ; la formation, le métabolisme du sol dépendraient de 
l’accumulation des matières organiques et de l’oxydation des sédiments. À la destruction des 
forêts, le sol n’est plus immergé d’eau de mer ce qui va accélérer tout de suite le processus 
d’oxydation - formation des terres alunées -. D’autre part, lorsque les arbres morts ont été 
ensevelis dans l’humus, ils ne se dégradent pas complètement, contribuant à créer une 
couche de tourbe épaisse qui acidifie le sol. Dans les mangroves, la réhabilitation est un 
problème difficile et complexe ; l’érosion sur de vastes surfaces de sédiments empêche 
parfois toute implantation végétale. Sur les terres relativement surélevées et non soumises 
aux marées de manière fréquente, le sel s’accumule à la surface du sol exposé au soleil. Ce 
sont ces fortes concentrations salines qui se sont opposées à la régénération des 
palétuviers. Lorsqu’une pulvérisation aérienne n’a pas entraîné la mort des arbres, la 
mangrove a pu se reconstituer grâce à son stock de plantules disponible et aux rejets des 
troncs. Dans le cas contraire de plusieurs aspersions au même endroit, la régénération 
naturelle est fortement compromise. 
 
Dans la zone spéciale au Sud-Est de Saïgon, les mangroves sont celles qui ont reçu le plus 
d’épandages par rapport aux autres superficies, au moins sept fois et jusqu’au double dans 
les années de 1965 à 1968. Après destruction complète comme c’est le cas dans la 
mangrove de Cân Giò, ce sont le plus souvent des fourrés d’Acrostichum aureum ou de 
Phoenix paludosa qui occupent le terrain. Sans doute, les plantules voisines de Rhizophora 
peuvent progressivement coloniser les nouveaux dépôts, cependant ce processus s’avère 
être très lent, donc économiquement peu rentable. Dans un tel exemple de régression du 
système par la guerre, seule l’intervention humaine par des reboisements permettrait de 
rentabiliser à nouveau ces terrains perturbés, soit par plantation de plantules - reconstitution 
de la forêt -, soit par cultures - rizières, cocoteraies - ou encore par transformation en marais 
salants. 
 
La destruction de la mangrove a des incidences graves sur l’écosystème semi-aquatique ; 
les sols et les barrages ont été enlevés, les canaux colmatés, les terres agricoles ont perdu 
de leur fertilité. Les régimes des courants d’eau, des vents locaux saisonniers, les régimes 
hydrologiques et nutritifs des sols, l’humidité de l’air ont ainsi changé. Bien que certains 
palétuviers continuent à croître, le processus a été ralenti, la quantité de végétation en fourré 
ne pouvant être comparable avec celle des forêts originelles. Par rapport aux forêts de 
l’intérieur, les conséquences des produits chimiques ne sont pas plus graves, seulement 
différentes (Tran, Amat, Pirot, 2007). Les forêts immergées se caractérisent par un réseau 
de racines enchevêtrées qui retiennent les alluvions amenées par la marée, fournissant ainsi 
de grandes quantités de matières organiques. Le couvert végétal ralentit la vitesse de chute 
de l’eau de pluie et/ou de ruissellement tout en protégeant les bords des canaux et des cours 
d’eau de l’érosion. Mais une fois ce couvert détruit, les grandes averses durant la saison 
humide ont favorisé l’érosion, la terre était entraînée dans le lit des cours d’eau qui 
finissaient par être colmatés. Cette érosion est accentuée par le passage quotidien des 
bateaux et des petites embarcations motorisées le long des rives. 
 
Sur les terrains élevés anciennement couverts de Rhizophora et de Bruguiera à Cà Mau - 
extrême Sud du Viêt-Nam -, le long des canaux, le sol s’est durci, immergé seulement par 
les hautes marées et sous une température élevée, l’évaporation de l’eau augmentait la 
salinité du sol. Plusieurs espèces ne peuvent plus vivre dans ces conditions, seul Phoenix 
paludosa s’y développe rapidement. La régénération d’Avicennia alba sur les sols immergés 
par la moyenne marée, est sans doute la plus commune, elle s’accompagne de la 
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croissance en masse de Ceriops decandra. Sur les terrains à immersion profonde, les 
anciennes forêts de Rhizophora, de Bruguiera et de Ceriops après épandage, ne sont guère 
propices à la dissémination et à l’enracinement. 
 
De 1945 à 1975, des actions volontaires de destruction ont été menées, elles ont permis aux 
militaires américains d’agir sur le littoral par les épandages et les bombardements. Les 
milieux ont ainsi subi la guerre et la pollution chimique(s). À travers les sources et les 
discours sur la guerre, sont exposés les lieux de combat, les perturbations des paysages, les 
destructions de réseaux et de voies de communication (Figure 5). Dans les pays à climat 
humide et tropical comme au Viêt-Nam, les changements dans la végétation forestière après 
les destructions naturelles ou artificielles peuvent être très rapides (Tran, Pirot, 2006). 
Pendant les guerres d’Indochine et du Viêt-Nam, en dehors des modifications dues aux 
processus naturels, les forêts littorales sont encore affectées par les activités humaines. Il 
est important de souligner que les boisements soumis aux herbicides ont été en 1945 très 
hétérogènes, la plupart est secondaire et presque partout transformée par les exploitations 
de bois, les fabrications de charbon, les cultures. Il s’agit d’un assemblage de hauts arbres, 
de bambous, de jeunes bois reconstitués, de bandes de terres cultivées, de végétation de 
marécages, etc.  
 
Les Vietnamiens n’ont pas attendu la fin de la guerre pour commencer à reboiser. Durant le 
conflit, des tentatives de plantation ont été multipliées pour reconstituer au plus vite le 
couvert de la forêt qui a été complètement décimé. En l’absence de toute règle de 
sylviculture, tous ces efforts n’ont pas donné de spectaculaires résultats et ce n’est qu’à la fin 
complète des hostilités que le reboisement avait véritablement débuté. Avant la guerre, le 
district de Cân Giò possède environ 400 km² de forêts denses de mangrove mais en 1971, il 
ne reste pratiquement plus rien. À partir de 1972, quelques espèces de mangrove se sont 
régénérées naturellement dans les zones inondées par les marées, mais elles ont été vite 
détruites par les populations locales en raison de la pénurie de combustible domestique. Les 
prélèvements excessifs en bois n’ont pas laissé le temps aux jeunes arbres de se 
développer. Devant une telle situation, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville s’est rendu 
compte de l’importance de la remise en état de l’écosystème de mangrove et en 1978, il 
s’est engagé dans la voie du reboisement en investissant des fonds et en faisant appel à un 
personnel formé. Le Service forestier de la ville et le Comité populaire du district ont pris en 
main les opérations. Les objectifs du reboisement des mangroves sont les suivants : 
 

- rétablir l’écosystème de mangrove détruit par les herbicides, 
- stabiliser la terre et limiter l’érosion, 
- favoriser une amélioration de l’environnement par une réduction de la pollution 
causée par les déchets industriels et les fumées, 
- créer des habitats pour les animaux terrestres et fournir des zones de reproduction 
et d’alevinage pour les ressources aquatiques, 
- créer des emplois, élever le revenu des forestiers et des pêcheurs par des activités 
de sylviculture et d’aquaculture qui vont améliorer le niveau de vie des populations 
locales, 
- fournir une part de la demande de bois de feu et de perches. 

 
Les espèces de mangroves sont aujourd’hui assez similaires à celles d’avant les épandages, 
malgré des différences dans la quantité et dans la distribution. La présence de 72 essences 
a été signalée, dont 30 « vraies » espèces de mangrove et 42 espèces associées. À la flore 
de mangrove proprement dite, s’ajoutent 95 espèces appartenant à 42 familles de plantes 
continentales, dispersées par les hommes et les animaux. Le travail des forestiers a permis 
une structure des communautés de mangrove plus diversifiée qu’avant la guerre. Cela est en 
partie dû au fait que les essences replantées se sont mélangées à des espèces issues de la 
régénération naturelle. Ainsi, les mangroves remises en état dans le district de Cân Giò ont 
réduit peu à peu le phénomène d’érosion des rives des fleuves et favorisé la formation de 
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vastes bas-fonds intertidaux de vase sableuse. Ceux-ci fournissent des habitats pour 
nombre d’espèces animales et sont utilisés pour les activités d’élevage de coquillages et de 
mollusques. La réhabilitation des mangroves a modifié les propriétés du sol grâce au dépôt 
de sédiments formés de litière tombée et de grandes quantités de matières racinaires fines 
et fibreuses. 
 
De 1975 à aujourd’hui, trente ans après les faits de guerre, il est possible de dire avec une 
certaine objectivité, l’organisation des sociétés après guerre : l’objectif est d’agir pour une 
réhabilitation, une mise en valeur économique du littoral. Les régions côtières continuent 
toujours de subir les conflits d’usage et les tentatives d’appropriation (Figure 5). Enfin, les 
dommages environnementaux doivent être identifiés et caractérisés avant de les évaluer, de 
façon à donner un « prix » aux pertes engendrées, entre autre, par les guerres. La 
contamination des sites passe par une dépollution si nécessaire puis par une remise en état 
afin des restaurer les dynamiques du milieu. 
 
Conclusion 
Ce qui caractérise le Viêt-Nam, c’est la succession de perturbations plus ou moins profondes 
qui ont marqué des périodes bien distinctes, celle de l’exploitation forestière au temps de la 
colonisation française, celles des guerres d’Indochine et du Viêt-Nam, enfin celle de la 
restauration par reboisement artificiel des sites dévastés par les bombardements et les 
épandages d’herbicides. À travers une analyse détaillée de ces perturbations, il en ressort 
qu’elles ont toutes joué un rôle primordial dans les mutations du pays, elles auraient permis 
malgré leurs effets pervers, des progrès dans la connaissance par exemple des techniques 
sylvicoles - un savoir-faire à la française transmis aux Indochinois -, d’hydraulique - un 
système performant de canaux, d’irrigation -. Ces apports civilisationnels ne sauraient être 
exclus, ils constituent autant d’héritages. 
 
La dynamique littorale, sérieusement mise à mal par la guerre, bénéficie sans conteste des 
bienfaits de la renaissance des forêts de mangrove au Sud Viêt-Nam. Des événements 
catastrophiques comme la défoliation, demandent plusieurs années d’intervalle pour estimer 
réellement les impacts et les changements intervenus pendant et après le désastre. 
Cependant, les initiatives de protection peuvent-elles face aux impératifs économiques ? 
Dans les mangroves, un autre type de perturbation qu’est la crevetticulture a pris, depuis les 
années 1980, une ascension fulgurante ; elle n’a pas « épargné » les régions autrefois très 
touchées par la défoliation. Avec la crevetticulture, l’Asie est le premier producteur car près 
des 3/4 des crevettes d’élevage sur le marché proviendraient de Chine, de Thaïlande, du 
Viêt-Nam, etc. D’une activité autrefois « traditionnelle », elle est passée à une activité 
industrielle et mondiale. Cette monoculture toujours en augmentation a contribué au 
déboisement des mangroves ; outre des problèmes écologiques, elle engendrerait aussi des 
problèmes sanitaires assez graves. À la fin des années 1990, des réglementations plus 
strictes ont été fixées pour développer et promouvoir des pratiques d’élevage plus 
respectueuses de l’environnement. Malgré cela, cette activité a suscité et suscite encore des 
controverses, ne serait-ce parce que la conversion des mangroves en fermes à crevettes est 
lourde de conséquences. Ces écosystèmes sont déjà très fragilisés par la pression humaine, 
par les prélèvements en ressources, par les multiples perturbations antérieures qui pèsent 
encore de tout leur poids dans l’avenir de ces forêts amphibies. 
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